Commission de concertation
: Extraits sonores et revue
de presse

A A�couter…
Quelques interventions de participant.e.s A� la commission
de concertation du mercredi 26 avril.
Dans le dA�tail :
– Marie-Anne Swartenbroekx, juriste et habitante du
quartier Notre-Dame aux Neiges.
Aspects juridiques, pollution autour du piA�tonnier,
spA�culation
– Isabelle Marchal, habitante du Nouveau MarchA� aux
Grains.

Miniring, pollution, transports en commun, spA�culation
– Marie Caraj, habitante du quartier Saint GA�ry
EvA�nementiel, nuisances sonores
– ValA�rie Berckmans, commerA�ante rue Van Artevelde
Miniring, accessibilitA� du centre-ville, difficultA� des
commerA�ants
– FranA�ois Belleflamme, avocat des commerA�ants
Aspects juridiques, mobilitA�, accessibilitA� du centreville
–Hassan Kessas, commerA�ant de la rue du Midi
Aspect mobilitA�, accessibilitA� en ville, compA�tences,
participation, dA�mocratie
– AndrA� Lhoits, habitant de la rue Antoine Dansaert
AbsurditA�
du
projet,
amA�nagement,
miniring,
accessibilitA� en transports en commun, interdiction de
manifester
– Andy Lahou, habitant de Forest et usager du centre-ville
Urbanisme, effets cumulA�s des travaux, accessibilitA� et
confort des transport en commun, espace public, Horeca,
espaces verts, patrimoine.

REVUE DE PRESSE
Voici quelques A�chos de la commission de concertation. Un
bon retour, ce qui n’A�tait pas gagnA� d’avance, vu que la
Ville avait trA?s peu communiquA� sur l’enquA?te publique
et sur cette commission.
BX1, reportage et interviews (vidA�o)
En NLA�: Interview de ValA�rie Berckmans, sur Bruzz (A�
partir de 3’50 »)
La DHA�: PiA�tonnier A� Bruxelles: les habitants et
commerA�ants du centre ne se sentent pas A�coutA�s
La LibreA�: Le piA�tonnier ne sera pas amA�nagA� avant les

A�lections
AraBel.FM : Interview sur la radio ValA�rie Berckamns et
Isabelle Marchal
RTBFA�: Vives critiques sur
piA�tonnier de Bruxelles
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Et ensuite ?
Il ne faut pas s’attendre A� des surprises et il est (plus
que) probable que dA?s vendredi, la commission rendra un
avis favorable, A�ventuellement assorti de conditions,
comme c’A�tait le cas lors de la demande de permis
prA�cA�dente. Les A�lA�ments principaux n’ayant pas
fondamentalement changA� (absence d’A�tude d’incidences,
rapport d’incidence lA�ger et limitA� au pA�rimA?tre du
pentagone, pas de concertation) le permis qui en dA�coulera
fera certainement l’objet de recours.
Action ?
Dans les semaines qui viennent, une action de blocage du
miniring est envisagA�e, l’idA�e en avait A�tA� lancA�e
lors de la derniA?re rA�union plA�niA?re de la Platform.
A suivre…
D’ici lA�, continuez de diffuser, autour de vous, l’idA�e
que
A� d’autres piA�tonniers sont possibles A� !
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